Des outils pour le G.E.A.S.E.

L’arbre à palabre
Dans le cadre de l’atelier d’analyse de pratiques, l’utilisation de cet outil de présentation permet de
répondre à certaines conditions favorisant un bon travail d’analyse.
A savoir :
-

Créer un engagement de la part des participants.

-

Rendre lisible les différentes étapes méthodologiques du G.E.A.S.E1. et leur articulation.

-

Favoriser l’élaboration de l’objet d’analyse.

-

Structurer les éléments d’analyse en ayant une vision multi-référentielle.

-

Et les rendre accessibles au groupe au fur et à mesure du travail entrepris.

L’arbre à palabre représente dans les sociétés africaines un lieu de partage social, où s’élabore des
discussions autour de situations à débattre. La place du discours et de l’écoute est prépondérante. En reprenant
cette situation et en la transformant en métaphore puis en outil d’analyse, son utilisation en analyse de pratiques
s’avère porteur d’un potentiel répondant aux conditions citées précédemment.

Comment l’utiliser ?
1.

2.

Le matériel :
-

Un paperboard et stylo feutre

-

Des post-it

Son utilisation : installation et présentation au groupe de l’outil. Il doit être visible pour l’ensemble du groupe.
L’animateur dessine un arbre sur une feuille du paperboard, avec des racines visibles et des ramifications au
sommet du tronc. Avant le travail d’analyse, l’arbre est nu. Il est divisé en trois zones.
3.

1

Pour un développement méthodologique, voir la fiche méthodologie du G.E.A.S.E sur le site : http://www.formationcompetences.fr
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Zone des hypothèses explicatives,
des pistes de solutions possibles.
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Zone de la situation analysée
et de la problématique.
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Zone de la situation analysée
et de la problématique
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Zone du questionnement initial.
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Zone des hypothèses explicatives,
des pistes de solutions possibles.

Zone du questionnement initial.
Les racines nourissent

Une fois la situation choisie par le groupe et/ou l’animateur de
séance, est positionné au niveau du tronc quelques éléments sur la
situation et la problématique proposée par l’étudiant (ou le
participant).

Puis, le groupe questionne la situation autour de la problématique
posée. Chaque participant inscrit sur un post-it 1 ou 2 questions à
poser et vient le coller au niveau des racines (c’est au niveau des
racines que l’arbre tire en partie des éléments de croissance. La
question est un élément de croissance). Une fois l’intégralité des
questions affichées, l’étudiant qui met en analyse sa situation, se
rend au niveau de l’arbre, lit les questions et y apporte une
réponse.
Une fois l’étape du questionnement passée, le groupe échange sur
des hypothèses explicatives, des pistes de solution. Chaque
étudiant écrit alors sur le post-it sa perception, vient l’afficher au
niveau des ramifications. L’étudiant qui met en analyse sa situation
est en écoute active et voit son arbre se remplir au fur et à mesure.

Lors du dernier temps, l’étudiant qui met en analyse sa situation
prend connaissance de l’ensemble des écrits et renvoie au groupe
sa nouvelle compréhension de sa situation, en lien avec sa
problématique initiale.

2

Copyright CHOCAT Jean - 2013

La construction de l’arbre à palabre
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